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sur la revue des missions

Les huit chantiers de la feuille de route de l’administration territoriale de l’Etat

1. La revue des missions
Elle concerne l’ensemble du périmètre de lEtat : administrations à réseaux, administrations
centrales et opérateurs. Elle va donner lieu à des consultations locales (cf. document en
pi). Un séminaire gouvernemental arrêtera en février 2015 la feuille de route du
Gouvernement jusqu’à la fin du mandant et la feuille de route de chaque ministère. Chaque
feuille de route comprendra quatre chapitres : les missions à garder ou à renforcer, les
missions à abandonner, les missions à transférer, le cas échéant les missions à créer.

2. La rénovation de la charte de la déconcentration
L’objectif est de rénover la charte de déconcentration telle qu’elle est définie par le décret
92-604 du i juillet 1992. Les réflexions porteront notamment sur les thèmes suivants:
• définition de la déconcentration,
• actualisation du rôle des différents échelons (infra-départemental, départemental,

régional) et leur articulation,
• rôle des préfets à l’égard des services déconcentrés et des opérateurs,
• prise en compte des nouvelles marges de manoeuvre accordées aux gestionnaires

locaux en matière budgétaire et de ressources humaines,
• portée du pouvoir d’organisation des services de l’Etat dans la région
• exercice interdépartemental et interrégional de certaines compétences
• territorialisation des politiques publiques à partir des DNO
• étude d’impact des projets de loi et de décret sur les services déconcentrés

3. Une gestion modernisée et déconcentrée des ressources humaines
Des réunions interministérielles préliminaires ont permis d’identifier les pistes de travail
• expérimentation d’un dispositif de mobilité régionale à compter du ier janvier 2015

(deux régions à définir) - validation du cahier des charges et choix des régions mi-
décembre,

• production par chaque ministère d’un plan de déconcentration RH pour le l mars
2015,

• déconcentration dans les DDI: charte de gestion RH des DDI et objectif de
convergence des calendriers de gestion ministériels,

• convergence indemnitaire au bénéfice des agents affectés dans les DDI et relevant de
corps interministériels ou de corps à statuts communs, création de l’indemnité
différentielle temporaire (IDT) - information des OS à l’occasion du CT des DDI fin
octobre ; publication des textes début novembre,

• expertise des solutions techniques permettant de remédier au surcoût pour les
collectivités territoriales résultant de la différence de taux de cotisation pension
lorsqu’elles accueillent un agent de la FPE,

• création d’une réserve régionale d’emplois à la disposition de chaque préfet de région
pour répondre à une charge de travail imprévue et urgente ou gérer des situations
transitoires.



4. Renforcer les marges de manoeuvre des gestionnaires locaux
Assurer une plus grande déconcentration des crédits et des plafonds d’emplois au niveau
territorial, l’attribution aux responsables des services déconcentrés d’un « vrai pouvoir
d’arbitrage au niveau de la mise en oeuvre des politiques publiques » et réduire les
contrôles a priori.

5. Une nouvelle carte des services publics au niveau infra-départemental
Un processus de concertation, sous l’égide des préfets et s’appuyant notamment sur
l’expérimentation conduite en Alsace-Moselle, sera engagé par vagues successives afin
d’aboutir à une carte des services de l’Etat renouvelée en 2017.

6. Une tutelle des opérateurs prolongée au niveau territorial
Il s’agit de préciser le rôle des préfets vis-à-vis des opérateurs ayant une représentation
territoriale pour assurer une meilleure coordination de l’action publique dans les territoires.

7. Relancer et poursuivre le processus de mutualisation des fonctions support dans la
mesure où il permet des gains financiers et d’efficacité
L’objectif est de prolonger et sécuriser les mutualisations déjà engagées par la mise en
place d’outils adaptés (mécanismes financiers de soutien, structuration du pilotage
national, gestion des effectifs des services intégrés...).

8. Simplifier le fonctionnement des instances consultatives
Mettre un terme au formalisme excessif de certaines instances qui alourdit la prise de
décision et freine les initiatives locales, diminuer le nombre de commissions, identifier des
modes de fonctionnement plus souples et plus rapides. Le travail sur ce chantier a été
confié à une mission inter-inspections générales.

L’organisation de l’Etat en région

Le Gouvernement a décidé de faire évoluer la carte de l’Etat en région pour la faire coïncider avec
celle des futures collectivités régionales. Trois objectifs sont poursuivis: simplicité administrative,
proximité de l’action publique et efficience.

Le Premier ministre a adressé une lettre de mission aux corps d’inspection, dont le CGAAER, qui
devront lui adresser leur rapport le 15 mars 2015.

Il s’agit d’abord de dessiner les contours de l’organisation cible au niveau régional:
— Quelle organisation pour les nouvelles directions, pour les SGAR, pour les ARS et pour les

établissements publics de l’Etat ayant une représentation régionale ? Modèle
d’organisation unique ou non ? Evolution des services présents au niveau régional compte
tenu de l’évolution de la taille des régions?

— Quelle mise en cohérence avec les autres cartes (zones de défense et de sécurité, autres
circonscription inter-régionales, académies)? Quelle articulation avec l’échelon
départemental?

— Quel devenir pour les services régionaux des actuels chefs-lieux de région qui ne le seront
plus?

— Quelles conséquences sur la situation des agents de l’Etat?

Il s’agit ensuite de traiter de la méthode: processus, calendrier et étape pour la mise en place des
nouvelles directions régionales.


